
L’écureuil 

 

Dans le tronc d'un platane 

Se cache une cabane. 

Un petit écureuil 

Est assis sur le seuil. 

Il mange des cerises, 

Tricote une chemise, 

Recrache les noyaux, 

Se tricote un maillot, 

Attaque les noisettes, 

Fait des gants, des chaussettes... 

Qu'importe s'il fait froid ! 

Tant pis si vient l'hiver ! 

Une maille à l'endroit, 

Une maille à l'envers : 

L'écureuil fort adroit, 

Se fait des pull-overs. 

 

Jean-Luc Moreau 
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Mois d’automne 

 

Septembre est rond 

comme un raisin 

voici les grains 

et leurs pépins. 

 

Le mois d’octobre 

a pour champions 

les champignons 

les potirons. 

 

Novembre a froid 

il met des gants 

aux doigts du vent 

et des enfants. 

 

Quant à décembre 

il ne dit rien 

Noël revient 

dans les sapins.  

 

 

Patrick Joquel 

L’écureuil 

 

Un mur de mousse 

Un toit de feuilles 

La vie est douce 

Pour l’écureuil. 

Quatre noisettes 

Un’ pair ’ de glands 

Il fait la fête 

À tout venant. 

Et puis s’endort 

Automnement 

Et puis s’endort 

Comme un enfant. 

 

Marie Litra 
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L’automne 
 
On voit tout le temps, en automne, 
Quelque chose qui vous étonne , 
C'est une branche tout à coup , 
Qui s'effeuille dans votre cou. 
C'est un petit arbre tout rouge, 
Un, d'une autre couleur encore, 
Et puis partout, ces feuilles d'or 
Qui tombent sans que rien ne bouge. 
Nous aimons bien cette saison, 
Mais la nuit si tôt va descendre ! 
Retournons vite à la maison 
Rôtir nos marrons dans la cendre. 
 
Lucie Delarue - Mardrus 
 

Sur l'arbre rouge 
 
Sur l'arbre rouge, as-tu vu 
Le corbeau noir ? 
L'as-tu entendu ? 
En claquant du bec, il a dit 
Que tout est fini ; 
Les fossés sont froids, 
La terre est mouillée. 
Nous n'irons plus rire et nous cacher, 
Dans la bonne chaleur du blé. 
Le corbeau noir a dit cela, 
En passant, 
Dans l'arbre rouge couleur de sang. 
 
Marguerite Burnat - Provins 
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Feuille rousse, feuille folle 
 
Feuille rousse, feuille folle 
Tourne, tourne, tourne et vole ! 
Tu voltiges au vent léger 
Comme un oiseau apeuré. 
Feuille rousse, feuille folle ! 
Sur le chemin de l’école, 
J’ai rempli tout mon panier 
Des jolies feuilles du sentier. 
Feuille rousse, feuille folle ! 
Dans le vent qui vole, vole, 
J’ai cueilli pour mon cahier 
La feuille rousse qui dansait. 
 
Luce Fillol  
 
 

Le bel automne 

 

À pas menus, menus,  

Le bel automne est revenu  

Dans le brouillard, sans qu’on s’en doute,  

Il est venu par la grand’ route  

Habillé d’or et de carmin.  

Et tout le long de son chemin,  

Le vent bondit, les pommes roulent,  

Il pleut des noix, les feuilles croulent.  

Ne l’avez-vous pas reconnu ?  

Le bel automne est revenu. 

 

Raymond Richard 
 

 

 

Ecole de Crevette 



Quand automne en saison revient, 
La forêt met sa robe rousse 
Et les glands tombent sur la mousse 
Où dansent en rond les lapins. 
Les souris font de grands festins 
Pendant que les champignons poussent. 
Ah ! que la vie est douce, douce 
Quand automne en saison revient. 

 
Samivel 

L’écureuil et la feuille 
 
Un écureuil, sur la bruyère, 
Se lave avec de la lumière. 
Une feuille morte descend, 
Doucement portée par le vent. 
Et le vent balance la feuille 
Juste au-dessus de l’écureuil ; 
Le vent attend, pour la poser 
Légèrement sur la bruyère, 
Que l’écureuil soit remonté 
Sur le chêne de la clairière 
Où il aime à se balancer 
Comme une feuille de lumière. 
 
Maurice CARÊME  
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